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Retournez le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
Régimes collectifs de retraite Financière Sun Life
À l’attention de Section administrative 8 
C. P. 11001, succ. CV, Montréal QC  H3C 3P3
Note: This document is also available in English.   
Écrire lisiblement EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
1
Renseignements sur le régime
C0
2
Renseignements personnels sur l’employé
*Votre numéro d’assurance sociale est utilisé à des fins administratives afin que les renseignements figurant sur le formulaire soient appliqués à votre compte.
3
Autorisation et signature de l’employé
Veuillez choisir uniquement l’un des deux énoncés. Si vous avez indiqué ne pas avoir cotisé depuis au moins 12 mois, sélectionnez l’une des raisons parmi celles présentées.
Je souhaite que mon taux de cotisation au titre du RVER soit fixé à 0 %. 
J’atteste ce qui suit :
Je comprends que mon taux de cotisation sera maintenu à 0 % jusqu’à ce que je communique avec la Financière Sun Life pour demander le rétablissement de ma cotisation.
Signature du cotisant
X
Une fois imprimé, une Signature du cotisant est requise. 
Date (jj-mm-aaaa)
4
Renseignements complémentaires
Au mois de décembre, tous les deux ans après que vous avez établi votre taux de cotisation à 0 %, votre employeur est tenu de vous offrir l’option de recommencer à cotiser au RVER.
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